1

Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes et Systemiques / www.ammais.ma

2

Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes et Systemiques / www.ammais.ma

LISTE DES MODERATEURS
- Pr Ali Hda

Interniste libéral Marrakech

- Dr salaheddine Maaroufi

Rhumatologue libéral Casablanca

- Pr Aziz Kharchafi

Interniste libéral Marrakech

- Dr Fouzia Chraibi

Pharmacienne biologiste Casablanca

- Pr Hamid Mohattane

Interniste libéral Rabat

- Pr Kenza Bouayed

Pédiatre service de pédiatrie générale et rhumatologique
Hôpital d’enfants Casablanca

- Dr Malika Benkiran

Pharmacienne biologiste Casablanca.

COMITÉ D’ORGANISATION
- Dr Khadija Moussayer

Présidente d’ AMMAIS

- Mme Aziza Djedidi

Vice-présidente

- Mme Soufia khoufacha

Secrétaire générale

- Mlle Maha Moustatir

Secrétaire générale Adjointe

- Mme Madiha Esseffah

Trésorière Adjointe

- Dr Loubna Dalal

Conseillère

- Mme Fatima Lahouiry

Conseillère.

Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes et Systemiques / www.ammais.ma

3

Mot de la présidente
Dr. Khadija MOUSSAYER,
Présidente D’AMMAIS

Mesdames et Messieurs,
Nous sommes ravis de vous accueillir à la 4ème journée de l’auto-immunité
organisée par l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques
« AMMAIS ». Cette journée sera présidée

par le Professeur Loïc Guillevin,

président

d’honneur de notre association. Nous tenons à le remercier vivement d’être parmi nous
et de son indéfectible soutien.
Nous avons choisi pour notre rencontre un thème fondamental « l’inflammation
et les maladies auto-immunes et systémiques ». L’inflammation est tout à la fois un
moyen de défense de l’organisme contre les agressions extérieures ou venant de
l'organisme lui-même comme c'est le cas des pathologies auto-immunes et un chemin
de constitution des lésions. Elle serait impliquée dans la morbidité cardiovasculaire, la
maladie d'Alzheimer,

les tumeurs cancéreuses et

le diabète de type II… Un tout

nouveau concept s’est dégagé ces 15 dernières années, c’est celui de l’auto-inflammation
reflétant un dérèglement de l’immunité innée, la première ligne de défense de
l’organisme.
Cette année encore comme à son accoutumée, AMMAIS a choisi pour illustrer
son thème deux pathologies qui méritent d’être mieux connues et reconnues dans notre
pays : la maladie de Behçet et

les fièvres auto-inflammatoires. Elles

prédilection des populations partageant

des

touchent en

origines ethniques et des positions

géographiques. Le Maroc est dans la sphère étroite des pays qui en sont touchés.
La maladie de Behçet, caractérisée notamment par une aphtose, manque de test
biologique pathognomonique dont la présence signe la maladie. Son diagnostic repose
sur un faisceau d’arguments exclusivement

cliniques nécessitant leur bonne

connaissance. L’HLA B51 augmente le risque de la maladie de 5à 6 fois, mais il est
présent chez uniquement 50 à 60% des cas et également chez 20 à 30% de personnes
indemnes.
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Les fièvres auto-inflammatoires sont à l’origine de fièvres rémittentes sans
infection sous jacente, spontanément résolutives. La maladie périodique en représente le
chef de file. Des douleurs abdominales pseudo-chirurgicales, une fièvre rythmique, en
sont les principaux caractères. La maladie engendre outre une incompréhension de la
part des proches et parfois du corps médical, une invalidité et aussi une grande
souffrance en l’absence du traitement.
Au Maroc, ces deux types de pathologies posent un réel problème de santé
publique, en dépit de leur relative rareté. La maladie de Behçet peut compromettre la
fonction visuelle et la maladie périodique, le pronostic rénal par l’amylose qu’elle peut
induire.
Cette journée sera mise à profit pour passer en revue un spectre très large de
phénomènes inflammatoires

auto-immuns regroupant la polyarthrite rhumatoïde, les

vascularites, les atteintes inflammatoires des intestins, les anémies ainsi que les amyloses
induites par l’inflammation systémique.
Au nom de tous les membres d’AMMAIS, nous remercions l’ensemble des
participants qui nous honorent aujourd’hui de leur présence. Nos vifs remerciements aux
intervenants qui ont pris de leur temps précieux pour venir nous apporter leurs
éclaircissements et aux modérateurs qui vont animer cette journée. Nous remercions
l’ensemble des partenaires et sponsors qui nous ont fait confiance en soutenant ce
colloque.
Merci pour votre attention et bon colloque
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L’inflammation et maladies auto-immunes
et systémiques
Dr Khadija Moussayer,
Interniste

L'inflammation est une réponse normale des tissus vivants contre une attaque ou
invasion par des micro-organismes, et autres toxines chimiques. Le but principal de cette
réaction chimique est de protéger l’organisme en se débarrassant de la lésion initiale et
de la conséquence de cette lésion, et ensuite de déclencher les mécanismes visant

à

réparer les tissus environnants qui ont été endommagés par la lésion.
Lors d’une inflammation aigue, les monocytes vont secréter des cytokines proinflammatoires dans le but d’accroitre la réaction d’inflammation. Puis, une fois que le
micro-organisme ou agent pathogène aura été détruit, les monocytes vont alors sécréter
des cytokines anti inflammatoires inhibitrices envoyant le message inverse et diminuant
la réaction inflammatoire. La résorption de l’inflammation nécessite un équilibre entre ces
2 types de cytokines.

L’inflammation chronique est le résultat de la rupture de cet

équilibre, on aura donc une inflammation non contrôlée qui va perdurer dans le temps et
dans l’espace malgré l’élimination du micro- organisme responsable.

La voie sera dès

lors ouverte au développement des maladies inflammatoires chroniques.
Les maladies auto-immunes sont caractérisées par une réaction inflammatoire
dirigée contre des constituants normaux de l’organisme, à la suite

d’une attaque

immunitaire anormale et d’un dialogue erroné entre les cellules présentatrices de
l’antigène et les lymphocytes.
La réaction auto-immune s’associe, dans la plupart des cas, à la production
d’autoanticorps qui peuvent être des marqueurs diagnostiques ou, parfois aussi, des
acteurs pathogènes.
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LA MALADIE DE BEHCET.
Pr. Bertrand WECHSLER

La maladie de Behçet est une vascularite dont les critères de diagnostic ont été
redéfinis C’est en fait une affection ubiquitaire. Maladie de l’homme jeune, sauf dans des
études épidémiologiques qui, incluant des sujets peu symptomatiques, voient le sex-ratio
s'inverser.
La maladie de Behçet évolue par poussées, sans facteur déclenchant démontré,
les traumatismes et les infections notamment streptococciques ont été incriminés.
Les lésions dermatologiques sont le plus souvent inaugurales mais peuvent
survenir après plusieurs mois voire plusieurs années d'évolution.

L'aphtose buccale est répétitive et invalidante.
L'aphtose génitale est plus spécifique, souvent méconnue chez la femme, elle
laisse souvent une cicatrice dépigmentée permettant un diagnostic rétrospectif.

La pseudo-folliculite, pustule aseptique non centrée par un poil et rapidement
régressive, est très évocatrice. Elle est toutefois ininterprétable sous corticothérapie.

L'hypersensibilité aspécifique provoquée par les traumatismes et les injections est
quasi spécifique; le pathergy test est un critère majeur de diagnostic (papule
erythémateuse > 2 mm se développant en 24 à 48 heures, au site d’une piqûre dermique
par pénétration oblique de 5 mm avec une aiguille de 20-22 gauge).La sensibilité de ce
test est faible chez les malades traités et depuis l’utilisation d’aiguilles jetables.

Les nouures sont liées à une phlébite superficielle et peuvent laisser des
cicatrices déprimées et pigmentées.
L'atteinte oculaire est redoutable. L'uvéite postérieure, plus fréquente que
l’uvéite antérieure à hypopion, conditionne le pronostic fonctionnel d'autant qu'elle peut
se bilatéraliser rapidement. La choroïde est la première touchée et subit des lésions de
nécrose. L'atteinte peut être périphérique dépistée uniquement par l’examen au verre à
trois miroirs. Le vitré n'est touché que secondairement; il perd sa transparence, se rétracte
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et se durcit, ayant tendance à tirer sur la rétine qu'il peut déchirer. L'angiographie à la
fluorescéine montre les dilatations capillaires avec des zones d'obstruction et de fuite. On
note, beaucoup plus rarement, conjonctivite, épisclérite et kératite.
L'atteinte vasculaire est particulière.

L'atteinte veineuse

est bien connue et fréquente (33% des cas). Parfois

révélatrice, elle est en fait l'occasion du diagnostic devant des thromboses récidivantes,
surprenantes chez un sujet jeune, actif de surcroît. La constitution de la thrombose peut
être marquée par une fièvre prolongée inexpliquée et/ou par un syndrome inflammatoire
biologique. Les gros troncs peuvent être touchés: ilio-fémorale, territoire cave supérieur
et/ou cave supérieur, veines sus-hépatiques (Budd-Chiari); les thromboses veineuses
cérébrales sont fréquentes et responsables d’un tableau stéréotypé (céphalées, oedème
papillaire bilatéral et élévation de la pression du LCR); l’IRM en a simplifié le diagnostic
radiologique. Il n’y a aucune explication satisfaisante à un tel tropisme veineux.

L'atteinte artérielle, qu'il s'agisse de thromboses ou d'anévrysmes, fréquente dans
les séries autopsiques est actuellement mieux reconnue. La douleur est le seul symptôme
d'appel et peut orienter à tort vers un problème articulaire ou digestif. L'aorte abdominale
et les artères pulmonaires sont les plus fréquemment touchées. L’indication chirurgicale
est formelle devant un anévrysme. L'atteinte coronarienne est possible. D'autres

manifestations cardiaques sont décrites: péricardites, atteintes valvulaires aortiques ou
mitrales, endocardites fibroblastiques parfois compliquées de thrombus intra-cavitaires.
L'atteinte neurologique, en dehors des phlébites cérébrales, se manifeste soit
par un tableau de méningite récurrente isolée, soit par une méningo-myélo-encéphalite
de symptomatologie polymorphe difficile à distinguer d'une sclérose en plaque. L’IRM
montre des hypersignaux diffus très évocateurs lorsqu’ils siégent au niveau du tronc
cérébral. Le LCR, avec prise de pression, est presque toujours anormal avec
hypercellularité (formule lymphocytaire ou panachée) et hyper-albuminorachie. Si le
pronostic vital n'est plus guère en jeu, le pronostic fonctionnel est médiocre par les
séquelles fonctionnelles dues aux accidents volontiers itératifs. La corticothérapie massive
proposée rapidement lors de la constitution de l’accident neurologique permet parfois
des récupérations spectaculaires. Une céphalée persistante doit être considérée comme
annonciatrice d'une poussée neurologique et traitée comme telle.
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L'atteinte articulaire est précoce et siège sur des grosses articulations : genoux,
coudes, chevilles. Elle est très rarement destructrice. L'association à une spondylarthrite
ankylosante est possible.
Les formes rénales symptomatiques sont exceptionnelles, mais des dépôts
glomérulaires de C3 sont fréquents de même qu'une vascularite des artères interlobulaires de petit calibre. L'association à une amylose est possible.
L'atteinte intestinale est de sémiologie aspécifique: flatulences, nausées,
ballonnements, diarrhée, douleurs abdominales. Radiologiquement on observe des
ulcérations, les examens endoscopiques peuvent objectiver des lésions asymptomatiques.
Le risque perforatif est notable. Histologiquement, sur les pièces d'exérèse, le diagnostic
de Maladie de Behçet repose sur l'importance de la vascularite et l'étendue en profondeur
des lésions. L'atteinte est toutefois difficile à différencier de la maladie de Crohn.
Aucun marqueur biologique n'est actuellement caractéristique. Au moment des
poussées, l'élévation des protéines de l'inflammation et/ou de la vitesse de sédimentation
est fréquente. Une polynucléose initiale (bien sûr ininterprétable sous corticoïdes) est
quasi-constante au point que l'existence d'une leucopénie doit faire exclure a priori le
diagnostic. La prédominance du groupe HLA B5 chez les malades (50%) est sans appoint
diagnostique. Des données contradictoires concernant le B 27, le B 12 et les gènes du
locus DR ne permettent pas encore de conclusions précises. Malgré le facteur génétique,
les formes familiales sont rares (4 à 6%) mais indiscutables.
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International Study Group

International criteria for
Behçet's disease

1990

2013

Aphtose buccale (AB)

Obligatoire

2 points

Aphtose génitale (AG)

Facultatif

2 points

Atteinte oculaire

Facultatif

2 points

Atteinte cutanée

Facultatif

1 point

Test pathergique positif

Facultatif

1 point

Année de publication
Eléments de classification

Arthrite/arthralgie
Atteinte vasculaire

1 point

Thrombophlébite
10

Atteinte cardiovasculaire
Atteinte neurologique

1 point

Atteinte digestive
Orchi-épididymite
Critères BD si

AB et au moins
2 items facultatifs

Au moins 4 points
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« Les nouveaux » marqueurs biologiques
de l’inflammation
Dr H.Ouazzani
Pharmacien Biologiste, secteur privé, Casablanca
Président de l'Association Marocaine de Biologie Médicale (AMBM)

La réaction inflammatoire est au cœur de la physiopathologie des maladies
dysimmunitaires (IMID: immune mediated inflammatory diseases). En pratique clinique, les
marqueurs biologiques du syndrome inflammatoire sont d'une grande utilité pour le
diagnostic mais constituent également, au cours de l'évolution de ces maladies, des
indicateurs objectifs de l’activité de la pathologie ainsi que de l’efficacité thérapeutique. Il
est nécessaire, le plus souvent, d'associer le dosage de deux marqueurs pour améliorer la
spécificité vis à vis de la réaction inflammatoire;

le plus classique étant le couple VS/CRP.

Ce tandem VS/CRP présente également l'avantage d'une cinétique complémentaire, lente
pour le premier paramètre (affection chronique) et rapide pour le deuxième, mais
notamment celui du coût faible. Une nouvelle technique de détermination de la vitesse
de sédimentation, basée sur la mesure de la cinétique de l'agrégation des globules
rouges, semble apporter des améliorations notables par rapport à la méthode historique
de Westergren (automatisation de toutes les étapes de mesure, pas d'influence de la
température environnementale, de l'hématocrite...).
La PCT (procalcitonine) constitue actuellement, un excellent nouveau marqueur à
cinétique rapide du syndrome inflammatoire notamment d'origine infectieuse. Les taux
sanguins de PCT sont normalement inférieurs à 0,1ng/ml, cependant à un taux seuil de
0,5ng/ml elle présente une meilleure résolution par rapport à la CRP pour différencier une
poussée inflammatoire des maladies du système d'une infection systémique notamment
bactérienne où la PCT est toujours plus élevée.
Enfin, le dosage des cytokines pro-inflammatoires (TNF alpha, IL6, IL1) n'a pas
d'intérêt en routine (difficulté de standardisation des techniques de dosage, marqueurs
circulant à des taux faibles...) et reste du domaine de la recherche clinique.
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Traitement de la maladie de behçet
Pr Bertrand WECHSLER
AHP
Neuilly
Faire un diagnostic de Maladie de Behçet, bien qu’il n’apporte aucune solution
étiologique, est fondamental car il permet de mieux adapter la surveillance aux
complications prévisibles de la maladie, d'éduquer le patient à prendre en considération
des phénomènes apparemment bénins, de proposer des thérapeutiques symptomatiques
dont le maintien prolongé, voire indéfini permet des récupérations parfois inespérées,
limite les séquelles et prévient les rechutes. En effet le risque de la MB n'est pas une
mortalité accrue, exception faite des rares atteintes artérielles, mais une dégradation
fonctionnelle progressive, liée aux séquelles cumulatives des atteintes oculaires et/ou
neurologiques.
De nombreux outils thérapeutiques sont disponibles,

qui ont fait l’objet de

concensus thérapeutiques. Le traitement repose comme dans les autres vascularites sur la
corticothérapie qui reste la pierre angulaire du traitement des formes graves. Elle est
efficace par voie locale (uvéite antérieure) et par voie générale. Les indications
indiscutables en sont l'atteinte oculaire et/ou neurologique aux doses initiales de 1
mg/kg/jour. Des bolus de méthylprednisolone (1g en lV sur 3 heures) sont employés en
initiation thérapeutique dans les formes graves et évolutives. Cette corticothérapie une fois
débutée sera poursuivie aux doses d'attaque au moins six semaines et diminuée selon les
modalités habituelles de 10 p. cent environ tous les 8 jours. Si la corticorésistance est
exceptionnelle, la corticodépendance est la règle. Le sevrage en corticoïdes expose aux
rechutes et une corticothérapie d'entretien (5 à 10 mg/ jour) nous semble préférable,
notamment lorsque l'état séquellaire fait redouter toute rechute supplémentaire. La
corticothérapie prolongée a ses complications propres, notamment chez l’enfant sur la
croissance et chez l’adulte sur le poids et l’état trophique cutané, musculaire et osseux,
imposant des mesures préventives spécifiques.
Les traitements immunosuppresseurs préviennent les rechutes et facilitent le sevrage
cortisonique mais ne doivent pas employés seuls notamment du fait de leur latence d'action. Ils
comportent tous le risque de myélosuppression avec ses conséquences infectieuses et
d'oncogénicité à long terme. Leur prescription est légitime quand une récupération
fonctionnelle est envisageable et qu'un suivi régulier est possible. Mis à part l’azathioprine, ils
contre indiquent la grossesse et un stockage séminal est nécessaire lorsque le patient le
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souhaite. Les plus utilisés sont: le cyclophosphamide (per os: 2 mg/kg/24 h ou en bolus IV
mensuels: 750mg à 1g), l'administration en bolus intra-veineux permet une efficacité plus rapide
et une observance "obligée »; le risque de cancer vésical, plus important avec la forme orale,
peut être atténué par la prescription concommitante d'uromitexan; l'azathioprine (2,5 mg/kg/24
h) a une efficacité démontrée et son utilisation précoce semblerait pour certains améliorer le
pronostic lointain; le chlorambucil (0,1 à 0,2 mg/kg/24h) autrefois thérapeutique de référence
est abandonné du fait de son risque leucémogène au bénéfice du méthotrexate
d’administration orale ou injectable hebdomadaire sans dépasser la dose de 0,3mg/kg. Le
mycophénolate mofetil à la dose de 2g/jour est uto-ile en cas d’intolérance à l’azathioprine. La
ciclosporine est d'efficacité démontrée sur l’uvéite, mais le risque de néphropathie induite en
limite l'emploi. Elle est également rendue responsable de complications neurologiques. Les
immunosuppresseurs sont indispensables dans les formes majeures de la maladie notamment
oculaire, neurologique et artérielles, menaçant le pronostic vital et/ou fonctionnel.
L’interferon (alpha 2a ou 2b) a fait l'objet de nombreuses publications signalant
son intérêt. Aux doses de 6 millions 3 fois par semaine l’interferon est efficace sur les
manifestations oculaires dans 70 à 90% des cas. Ceci rejoint notre expérience, pour des
doses de 3 millions trois fois par semaine, dans des uvéites sévères résistantes à plusieurs
lignes de traitement immunosuppresseurs. La réponse est moindre sur les manifestations
cutanées et articulaires et se maintient dans environ 50% des cas à l’arrêt. Quelques
succés ont été rapportés dans l’atteinte neurologique.
Les biothérapies, dont le coût et la nécessité d’une surveillance vis à vis du
risque infectieux, notamment tuberculeux , en limitent l’emploi, sont néanmoins d’un
grand apport dans les formes résistantes et/ou particulièrement sévères. Leur action est
rapide, permettant une épargne cortisonique, mais ils nécessitent quand même
l’adjonction des immunosuppresseurs. A côté des anti –TNF des antiinterleukines peuvent
être utiles dans des formes particulièrement résistantes.
L'efficacité des thérapeutiques «dites de fond» est difficile à apprécier.
Par analogie a son action dans l'aphtose banale la colchicine est employée depuis de
nombreuses annés dans la MB, à la posologie d'1 à 2mg par jour. Elle agirait en inhibant le
chémotactisme des polynucléaires. L'administration prolongée est bien tolérée, hormis les
troubles digestifs (diarrhée, vomissements), qui cédent en règle spontanément au bout de
quelques jours et sont atténués par l'adjonction de tiémonium et d'opiacés (colchimax®). Dans
notre expérience, la prescription continue de colchicine aux doses de 1 à 2 mg/24 heures (en
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association aux d'antiagrégant plaquettaire) nous apparaît active dans les formes articulaires et/
cutanéo-muqueuses en diminuant le nombre, l'importance et la répétition des lésions. Elle
nous semble avoir un rôle préventif sur les poussées, d'autant que nous avons observé
plusieurs cas de poussées sévères, notamment neurologiques à son arrêt intempestifLa
tolérance en est bonne avec un risque exceptionnel de rhabdomyolyse et de neuromyopathie
qui semble accru par la prise concommitante de ciclosporine et/ou d’insuffisance rénale. La
toxicité de la colchicine peut également être accrue par la prise de médicaments interférants
sur le métabolisme du cytochrome P450 notamment la pyostacine, l’erythromycine et la
clarithromycine. Son utilisation pendant la grossesse est possible, et son retentissement sur la
spermatogénèse discutable.
La thalidomide, proposée dans les manifestations cutanéo-muqueuses dès les
années 1980, a vu son action confirmée dans l’aphtose et dans la MB. Aux doses de
100mg/jour, elle est efficace sur l’aphtose bucco-génitale, les pseudofolliculites et de
façon retardée sur l’érythème noueux après une exacerbation initiale transitoire. Des
observations ont rapporté son intérêt dans les formes digestives Son action thrombogène
bien identifiée, doit être prise en compte tout particulièrement dans la MB. Ses autres effets
secondaires, notamment la neurotoxicité parfois différée, l’aménorrhée et le risque
tératogène impliquant une contaception efficace applicable aux deux sexes, la réserve à
des

cas

particulièrement

résistants

et

sous

couvert

d'une

surveillance

électromyographique. Les rechutes surviennent rapidement à l'arrêt.
Le rôle causal et /ou éventuellement strater d’infections

a conduit à l’a

prescription de divers antibiotiques : pénicilline retard en administration prolongée dans
les manifestations cutanéo-muqueuses et articulaires, sulfamethoxazole-trimethoprim,

azithromycine, minocycline. On en rapprochera le mauvais état de l’hygiène buccodentaire rapportée dans la MB. Ces thérapeutiques probablement utiles au cas par cas
n’ont pas encore de place codifiée dans la stratégie thérapeutique.
Comme dans toute maladie chronique, il est également indispensable d'éduquer
le patient à suivre régulièrement les traitements proposés, prendre en considération des
phénomènes apparemment bénins et à consulter rapidement. Les thérapeutiques
symptomatiques doivent être prescrites de façon prolongée, voire indéfinie afin de limiter
les séquelles et prévenir les rechutes. La rapidité d’intervention, le suivi régulier par la
même équipe multidisciplinaire et expérimentée bien que difficilement évaluables
conditionnent en grande partie le pronostic à long terme.
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Les anémies inflammatoires
Dr.fati Hamzy

Les anémies inflammatoires sont les plus fréquentes après les anémies par
carence martiale.
L'inflammation liée à une augmentation des cytokines pro-inflammatoires (IL1 et
IL6) s'accompagne d'un trouble du métabolisme du fer, celui ci normalement rendu à
l'érythropoïèse par l'intermédiaire de la sidérophiline, est en cas de syndrome
inflammatoire retenu dans les macrophages.
Cette rétention entraîne une hyposidérémie, cependant les réserves martiales ne
baissent pas, elles sont mêmes augmentées en particulier dans les causes tumorales.
Les étiologies sont tous les syndromes inflammatoires : maladies rhumatismales,
immunologiques, infections fébriles, cancers, Maladie d’Hodgkin.
15

Cliniquement, les symptômes dont se plaint le malade sont dominés par la cause
du syndrome inflammatoire.
L'anémie inflammatoire est caractérisée par une hémoglobine à 7 ou 8 g/ dl,
accélération

de

la

VS,

une

augmentation

de

la

CRP,

une

hyper

£2 globulinémie , une hyperfibrinémie.
Les critères diagnostiques d'une anémie inflammatoire repose sur l'anémie arégé
nérative , le syndrome inflammatoire , le fer sérique bas et la sidérophiline

basse.

La guérison est rapide avec celle du syndrome inflammatoire, les traitements
antianémiques sont sans intérêt, il faut traiter le syndrome inflammatoire et surtout sa
cause.
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ACTUALITES DES VASCULARITES INFLAMMATOIRES
Loïc GUILLEVIN, Service de Médecine Interne, Hôpital Cochin, APHP, Université Paris
Descartes, 27 rue du Faubourg Saint-Jacques, 76014 Paris, France

Les vascularites sont, depuis 3 décennies, un domaine de progrès médical
important et d’innovations qui portent notamment sur la classification, le diagnostic et le
traitement. Les vascularites ont longtemps été confondues les unes avec les autres et
seules deux catégories de vascularites étaient individualisées : les artérites à cellules
géantes et les vascularites nécrosantes. Cette dichotomie demeure mais la découverte des
ANCA, la mise en évidence d’autoanticorps et d’agents infectieux, une meilleure analyse
sémiologique, histologique et génétique permettent d’isoler de nouveaux cadres de
classification. La nomenclature de Chapell Hill (1) a permis de préciser les contours de
chaque vascularite avec ses caractéristiques propres. Une évolution dans la classification
pourrait cependant venir prochainement, essentiellement fondée sur des éléments
génétiques. Le premier GWAS analysant les vascularites associées aux ANCA (2) a permis de
montrer que les vascularites avec anticorps anti-MPO et celles avec anticorps anti-PR3 ne
recouvrent pas exactement le cadre nosologique de la granulomatose avec polyangéite
(Wegener) et celui de la polyangéite microscopique. Ces deux maladies, à la fois proches
mais aussi différentes par de nombreux aspects ont des marqueurs immunologiques
différents qui peuvent se chevaucher. Lorqu’on sait que le profil évolutif des vascularites
associées aux ANCA est surtout lié au type d’anticorps auquel elles sont associées, on voit
bien que la classification des vascularites pourrait évoluer vers des maladies définies par la
présence d’un autoanticorps, voire sur leur association avec le gène induisant la sécrétion
de cet autoanticorps.
Un second point de progrès est la description de méthodes d’évaluation de la
sévérité et de l’activité de la maladie par une imagerie non invasive. L’IRM cardiaque
permet par exemple de détecter des lésions infracliniques myocardiques au cours de la
granulomatose éosinophilique avec polyangéite (Churg Strauss) (3). Lorsqu’on sait que le
pronostic de la maladie est essentiellement lié à l’atteinte cardiaque de la maladie on saisit
l’impact pronostique de cette découverte et les conséquences thérapeutiques qu’elle
pourrait avoir. Le PET scanner est aussi largement utilisé dans le bilan d’extension d’une
artérite inflammatoire à cellules géantes (4) et à un moindre degré dans celui des
vascularites nécrosantes. Si l’intérêt de pratiquer un tel bilan initial peut se concevoir,
l’intérêt à renouveler cet examen coûteux et diffusant des radiations ionisantes, mérite
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d’être discuté. Parmi les explorations innovantes pour diagnostiquer une artérite à cellules
géantes, il faut citer l’ultrasonographie qui montre des images très spécifiques de l’artère
temporale. La découverte de telles images pourrait conduire à se dispenser d’une biopsie.
Sur le plan thérapeutique, les biothérapies entrent de plein pied dans les
traitements des vascularites. Dans les vascularites à cellules géantes, les anti-IL6 sont en
cours d’étude et il est probable que des anti-IL17 seront un jour utilisés. La recherche
thérapeutique dans les vascularites nécrosantes est plus avancée. A côté des
immunosuppresseurs, les immunoglobulines, les anti-TNF et les anti-CD20 sont évalués ou
en cours d’évaluation. Certains médicaments (immunoglobulines) ont une indication de
niche, d’autres peu d’indications (anti-TNF alpha) mais d’autres sont appelés à prendre une
place importante dans les stratégies thérapeutiques. Le rituximab a montré qu’il n’était pas
inférieur au cyclophosphamide en phase aiguë de la maladie (5). Il est supérieur, à 28
mois, à l’azathioprine, en traitement d’entretien des vascularites associées aux ANCA (6).
D’autres molécules pourraient aussi prendre place dans le traitement des vascularites :
mepolizumab dans la granulomatose éosinophilique avec polyangéite et anti-TNF dans
certaines formes sévères de la maladie de Takayasu et de la maladie de Behçet.
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Les manifestations extra-articulaires de la polyarthrite
rhumatoïde
Pr Ouafa Mkinsi , Professeur de rhumatologie et chef de service de rhumatologie
CHU Casablanca

La polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus
fréquemment rencontré , touchant 1 a 1,5 % de la population générale. C'est une
affection systémique qui peut toucher potentiellement tous les organes . Ainsi, outre
l'atteinte articulaire qui est cardinale, des manifestations cutanées, ophtalmiques,
neurologiques, cardiaques, pulmonaires et rénales peuvent être rencontrées.
Bien que ces dernières soient en nette diminution du fait d'une prise en charge
plus précoce et serrée de la maladie rhumatoïde, leurs conséquences restent sévères en
termes de morbidité et de mortalité.
Certaines de ces manifestations extra-articulaires apparaissent même sous
traitement qu'il s'agisse de DMARDs conventionnels ou de biologiques.

Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes et Systemiques / www.ammais.ma

19

Le Spectre des maladies auto-inflammatoires
Dr Caroline Galeotti, Rhumatologie pédiatrique, Centre de référence des maladies
auto-inflammatoires, Hôpital de Bicêtre. Le Kremlin Bicêtre, 94270
http://asso.orpha.net/CEREMAI/

L’immunité innée représente le moyen de défense le plus archaïque contre les
pathogènes. Par opposition à l’immunité adaptative, elle est caractérisée par une réponse
rapide et non spécifique à des antigènes. Une part importante de sa physiologie, jusqu’ici
peu connue, a été élucidée par la reconnaissance de maladies humaines rares, dont le
mécanisme relève de mutations héritées ou de novo de gènes impliqués dans la
régulation de l’immunité innée, les maladies auto-inflammatoires (MAI). Ces mutations
peuvent concerner des récepteurs intracellulaires tels que les NLR (NOD-like receptors),
des protéines impliquées dans l’inflammation et l’apoptose, et des cytokines. Chez les
malades, les MAI se manifestent par des fièvres récurrentes inexpliquées associées de
façon variable en intensité et fréquence à des atteintes d’organes (peau, yeux, muqueuses,
séreuses et articulations), de nature inflammatoire, les tissus atteints étant infiltrés de
polynucléaires neutrophiles. Elles peuvent être réparties en plusieurs groupes : 1- les trois
syndromes classiques de fièvre périodique : la fièvre méditerranéenne familiale, le TRAPS
(TNF receptor associated periodic syndrome) et le déficit en mévalonate kinase. 2- les
syndromes de fièvre périodique associés à la cryopyrine, comprenant l’urticaire au froid,
le syndrome Muckle-Wells et le CINCA (chronique, infantile, neurologique, cutané,
articulaire), 3- les arthrites pédiatriques granulomateuses, 4-les pathologies avec pustulose
cutanées, incluant le déficit en récepteur antagoniste de l’interleukine 1 (DIRA), le
syndrome Majeed, le PAPA (pyogenic arthritis, pyoderma gangrenosum and acné), le déficit
en récepteur antagoniste de l’interleukine 36 (DITRA), le psoriasis lié à CARD14 et les
maladies inflammatoires du tube digestif à début précoce, 5- les désordres inflammatoires
causés par des mutations dans le protéasome (PRAAS) 6- et des conditions très rares avec
autoinflammation et déficit immunitaire.
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Les actualités de la Fibromyalgie
Pr Ouafa Mkinsi, Professeur de rhumatologie et chef de service de rhumatologie
CHU Casablanca

Longtemps objet de controverses quant à son existence, la fibromyalgie est un
syndrome d'origine inconnue dont les symptômes majeurs sont la douleur généralisée, la
fatigue et les troubles du sommeil, mais aussi des symptômes dépressifs et anxieux parfois
sévères.
Sa prévalence se situe entre 1et 2 %. Sa physiopathogenie a connu des avancées
certaines lors de la dernière décennie , les hypothèses les plus étudiées étant génétiques,
neuro - endocrine, d'ordre psychologique mais aussi un dysfonctionnement de la
modulation centrale de la douleur.
Avant que de proposer quelque thérapeutique que ce soit, il convient de faire
une évaluation précise du retentissement de la fibromyalgie, d'en rechercher les formes
secondaires ou associées et d'établir un programme thérapeutique. Celui-ci doit faire
appel aux divers types de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques.
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Les nouveautés du traitement de la maladie périodique
Dr Caroline Galeotti, Rhumatologie pédiatrique, Centre de référence des maladies
auto-inflammatoires, Hôpital de Bicêtre. Le Kremlin Bicêtre, 94270
http://asso.orpha.net/CEREMAI/

La fièvre méditerranéenne familiale est une maladie autosomique récessive, due
à la mutation du gène MEFV qui code pour la pyrine. La pyrine est impliquée dans la
sécrétion d’interleukine 1 (IL1). Les nouveaux traitements sont représentés par les
biothérapies ciblant l’interleukine-1, et notamment le kineret, un récepteur recombinant
antagoniste de l’IL1 et le canakinumab, un anticorps monoclonal dirigé contre l’IL-1β.
Plusieurs cas cliniques et une série de 7 cas ont déjà montré leur efficacité. Les indications
de ces biothérapies étaient : le contrôle incomplet de la maladie malgré un traitement par
colchicine bien pris, un taux élevé de protéine SAA malgré un traitement par colchicine
bien pris, une impossibilité d’utiliser la colchicine et l’association à une vascularite. Une
étude randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, évaluant le
canakinumab chez des patients présentant une FMF résistante à la colchicine vient de
débuter.
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COMMENT PRENDRE EN CHARGE UN SYNDROME
INFLAMMATOIRE
Loïc GUILLEVIN, Service de Médecine Interne, Hôpital Cochin, APHP, Université Paris
Descartes, 27 rue du Faubourg Saint-Jacques, 76014 Paris, France

Fièvre persistante et syndrome inflammatoire sont deux expressions clinicobiologiques de maladies chroniques, souvent de diagnostic difficile, Il n’est bien sur pas
possible de résumer en quelques lignes la démarche complexe qui doit prévaloir.
Toutefois, on peut dégager un certain nombre de lignes directrices fondées sur la clinique,
l’âge des patients, le contexte de survenue des symptômes et l’anamnèse. La démarche
d’investigation doit être logique et réfléchie. La multiplicité des examens complémentaires
n’est pas la solution. Il faut dans un premier temps rechercher et écarter des maladies
aiguës, méconnues et se prolongeant plus que prévu. Un bilan sanguin et radiologique de
débrouillage suffit. Il faut aussi écarter les « faux » syndromes inflammatoires biologiques.
Une fois cette démarche faite, l’examen clinique, les bilans biologiques et les tests
thérapeutiques se succèdent et doivent être hiérachisés.
Nous n’insisterons dans ce résumé que sur quelques points qui méritent
l’attention :
la place du PET scann dans le bilan du syndrome inflammatoire : Cet examen
bien que coûteux et exposant le malade aux radiations ionisantes, peut avoir un intérêt si
l’on recherche une tumeur solide profonce, un cancer ou certaines maladies
inflammatoires systémiques, notamment vasculaires.
Le scanner corps entier est aussi largement proposé mais l’absence de ciblage de
la recherche peut faussement rassurer le médecin.
Jusqu’où pousser le bilan biologique : Il doit être exhaustif mais adapté à chaque
situation clinique. On recommande de ne pas méconnaître certaines maladies infectieuses
rares comme la maladie de Whipple.
Les lymphomes, les cancers et les maladies systémiques inflammatoires doivent
être soupçonnés au même titre que les maladies infectieuses. Leur recherche peut
conduire à biopsier certains organes (moelle osseuse en cas de suspicion de lymphomes,
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de métastases ou de tuberculose), artère temporale et muscles selon le type de
vascularite recherché.
Un traitement d’épreuve anti-tuberculeux par exemple ou corticoïde est licite
après des explorations prolongées.
Au terme des explorations, le bilan permet souvent de porter un diagnostic. On
rappellera cependant que malgré les progrès dans la démarche d’investigation, les
proportions respectives des maladies infectieuses, inflammatoires, cancéreuses et les
hémopathies restent identiques au fil du temps (environ 20% chacune) et que les
syndromes inflammatoires, comme les fièvres persistantes restent d’origine inconnue dans
15 à 25% des cas et peuvent disparaître aussi mystérieusement qu’ils s’étaient installés.
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Amylose inflammatoire
Pr. Ali HDA.

L'amylose AA reste une des trois grandes variétés d'amylose multisystémique,
avec l'amylose AL et les formes héréditaires. Les principales causes d’amylose AA sont
actuellement

les

maladies

inflammatoires

chroniques

(polyarthrite

rhumatoïde,

spondylarthropathies, maladies auto-inflammatoires,…) plus rarement les infections
chroniques (dilatation des bronches, tuberculose…) ou les tumeurs. Son incidence
semble toutefois diminuer dans les pays occidentaux, où les maladies inflammatoires sont
la principale cause d'amylose, au premier rang desquelles se situe

la polyarthrite

rhumatoïde, suivie par la spondylarthrite ankylosante, les syndromes auto-inflammatoires.
Une inflammation prolongée est un pré requis au développement d'une amylose AA car
la protéine majoritaire des dépôts est un fragment de la protéine serum amyloid

associated protein (SAA), l’une des plus précoces des protéines de la réaction
inflammatoire. D'autres facteurs, notamment génétiques, sont impliqués dans la
susceptibilité à la survenue de l'amylose AA. L’atteinte rénale en est la principale
manifestation clinique. La recherche d’une protéinurie et la surveillance de la fonction
rénale restent les éléments de dépistage de l'amylose au cours de toute maladie qui
s'accompagne d'une inflammation chronique. Le diagnostic précis de l'amylose AA
nécessite de confronter les données cliniques et histologiques et notamment
l'immunohistochimie, afin de ne pas la confondre avec les autres variétés d’amylose. Une
fois installée, l'amylose AA reste de mauvais pronostic en raison de l'insuffisance rénale
terminale, terme ultime de la néphropathie et de l'atteinte digestive, qui s'accompagne de
dénutrition profonde. Les traitements actuels reposent sur la maîtrise de l'inflammation ;
d'autres phases de la formation de la substance amyloïde sont la cible de médicaments
en développement.

Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes et Systemiques / www.ammais.ma

25

Actualités dans le traitement des maladies
inflammatoires chroniques des intestins (MICI)
Pr. Wafaa HLIWA

Les manifestations extra-digestives (MED) des maladies inflammatoires chroniques
de l'intestin (MICI) sont fréquentes (40 % de tous les patients) et multiples.Elles sont
souvent plus préoccupantes que l'entérocolitesous-jacente.
Ces manifestations précédent, accompagnent ou peuvent paraître indépendantes
de la maladie intestinalesous-jacente. Leurs caractéristiques cliniques vont de la simple
présentation anecdotique aux manifestations sévères, engageant parfois le pronostic vital.
Elles sont d'autantplus fréquentes que l'atteinte digestive est étendue.
IL est commode d'un point de vue physiopathologique de distinguer les
mécanismes

pathogéniques

d'immuno-génétique.

Ellessont

dominées

par

les

manifestations rhumatologiques, cutanées et oculaires ;
-

Des

manifestations

physiopathologiques

induits

par

extra-intestinales
l'atteinte

de

26

en

relationavec

l'intestin

les

grêledominées

désordres
par

les

conséquences de la malabsorption, les altérations du pool biliaire ;
- Des manifestations extra-intestinales appartenant à un groupe disparate allant de
l'amylose àla cholangite sclérosante primitive en passant par des manifestations
pulmonaires et rénales, pour ne citer que les plus préoccupantes ;
-

Enfin,

il

convient

d'envisager

les

manifestations

extra-intestinales

symptomatiques de lésions granulomateuses extra-digestives survenant exclusivement au
cours de la Maladie de Crohn (MC).
On comprend aisément que si le diagnostic et le traitement de ces MED sont
aisés lorsque l'évolution est parallèle à l'atteinte intestinale, il en va différemment, soit
parce que ces manifestations extra-intestinales sont révélatrices de la MICI, soit parce que
leur évolution pour leur propre compte est préoccupante et nécessite une prise en
charge multidisciplinaire.
C'est à la lumièrede l'impératif de ne pas méconnaitre les formes isolées ou
rapidement préoccupantes qui nécessitent un traitement spécifique.
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Ceci implique doncun abord multidisciplinaire des MICI avec manifestations extraintestinales,mais aussi une information indispensable des patients de façon à les
sensibiliser face àtout signe clinique inhabituel non liée à l'atteinte digestive, mais aussi
pour s'assumer de la bonne compliance des thérapeutiques proposéespour traiter ces
manifestations extradigestives.
L’avènementdes traitements immunomodulateursa permis désormais de modifier
les conditions du diagnostic et de la prise en charge de ces manifestations, améliorant
ainsi le pronostic de ces affections, autre fois redoutable.
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